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Coiffeur
Pour Cinzia Luison, propriétaire du salon, la poursuite de la beauté est d'abord et avant tout à la
recherche d'un profond bien-être, tout en respectant et en protégeant l'environnement.
Conformément à ce principe sélectionne avec soin des produits à base d'éléments naturels, en ligne
avec la philosophie orientale ayurvédique, fondée sur le respect de l'environnement et la recherche
de l'équilibre l'esprit et le corps. L'exploitation des produits naturels et la préparation à la recherche
de la beauté innovants reflètent la philosophie basée sur la recherche de l'harmonie entre la
technologie et le bien-être qui anime l'équipe, composée de cinq éléments valides, toujours attentive
à accueillir chaque client avec courtoisie et professionnalisme et de proposer des traitements
personnalisés pour le bien-être de la peau et des cheveux.

Coiffure - Esthétique
Le salon de beauté est raffiné design, conçu pour préserver l'efficacité et de la distinction.
L'exploitation des produits naturels et le choix des couleurs neutres, blanc et crème avec le détail de
meubles en bois, de la conception pure et essentielle, contribuent à créer un environnement relaxant
où chaque trasfoma traitement dans un agréable moment de l'auto-soins. Planchers en bois clair,
mobilier en bois et des sièges en cuir de la structure en acier sont combinées avec des tons neutres,
choisis en fonction des avantages de la thérapie par la couleur pour créer une atmosphère de
détente dans le salon et la cabine réservée aux soins du corps et de la pierre -massage. Les
traitements sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Après chaque
traitement, nous pouvons vous proposer un programme de continuer l'expérience rituelle Aveda dans
le confort de votre maison.
Contacts
Du mardi au jeudi: de 08h00 à 12h00 / 14h30-19h00
Vendredi et samedi: 8h00-19h00
Services sur rendez-vous - Service épouses à la maison
Relax & Massage - Musique & Bar - Parking public
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